
60% des participants sont 
occupés à d'autres tâches 
lors de conférences 
téléphoniques

47% des employés déclarent
qu’il y a trop de réunions

du temps de réunion 
est perdu

50%

Les réunions ne sont pas l'activité la plus populaire au travail. 
Environ 47% des travailleurs trouvent qu'il y a trop de 
réunions¹, 60% admettent faire autre chose lorsqu'ils partici-
pent à des conférences téléphoniques² et 50 % du temps de 
réunion est perdu.³
(Source: 1. Harvard Business Review, 2. Salary.com pour les entreprises,  3. Centre for 
Economics and Business Research)

C'est là qu'intervient Google Jamboard. Le tableau blanc 
numérique fonctionne comme une boîte à outils tout-en-un 
pour améliorer la communication, augmenter la participation 
et maximiser la productivité.  

Déplacez vos réunions vers le cloud avec
Google Jamboard 

de collaboration dynamiques où les équipes travaillent efficacement. Il rend les équipes plus 
dynamiques, plus collaboratives et plus engagées, tout en offrant une solution de visioconférence 
plein écran qui permet à chacun de rester connecté en temps réel. 

Meet for Jamboard apporte la 
visioconférence plein écran à 
Jamboard, permettant aux partici-
pants de rejoindre des réunions 
instantanément. Les utilisateurs 
peuvent alors basculer du mode 
visioconférence au mode tableau 
blanc en toute fluidité.

Visioconférence en plein écran 

Augmentez votre productivité 
grâce à des outils de 
collaboration intégrés
Grâce à des outils intelligents (tels que la 
reconnaissance de l'écriture manuscrite, la 
reconnaissance des formes, la recherche 
d'images et bien plus encore), Jamboard 
libère le potentiel créatif des équipes en 
transformant leur façon de faire du 
brainstorm.
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L'application Jamboard permet aux 
utilisateurs de voir ou de participer à 
un Jam à partir de leur propre appareil 
et de n'importe où, permettant aux 
équipes à distance de réunir leur 
créativité. Intégrée au Google Drive, la 
collaboration sur le cloud permet à 
tout le monde de rester sur la même 
longueur d'onde.

Collaboration ininterrompue: 
à partir de vos appareils 
personnels ou d'autres Jamboards

Google Jamboard transforme les réunions en sessions

Caractéristiques techniques

Affichage 4K UHD 55 pouces

Fréquence de balayage tactile 100 Hz

Fréquence de rafraîchissement vidéo de 60 Hz

Prise en charge du quart de balayage 400 Hz

Nvidia TX1 Android CPU/GPU 

Caméra grand angle

Haut-parleurs intégrés

Type C, HDMI 2.0, USB 3.0

2 stylos et une gomme 



Transformez votre salle de réunion avec 

Google Jamboard

Jamboard a été spécialement conçu pour les 
salles de collaboration, offrant un outil unique 
aux employés qui ont besoin de faire une 
séance de brainstorm, d'élaborer un concept 
de présentation ou de tenir rapidement une 
conférence avec un collègue distant.     

Salle de collaboration 
Capacité: 2-4 personnes
Outils: Jamboard

L'écran 4K de 55 pouces du Jamboard convi-
ent parfaitement aux présentations et aux 
séances de collaboration, que ce soit de petits 
groupes ou des équipes un peu plus nom-
breuses, sans prendre trop de place.

Salle de conférence 
de taille moyenne 
Capacité: 5-8 personnes
Outils: Jamboard

Utilisé en périphérie avec HMH (Hangouts 
Meet Hardware), Jamboard devient un 
puissant outil de vidéoconférence pour les 
réunions de grande envergure. HMH com-
prend un écran tactile, un micro haut-parleur, 
une caméra et une Chromebox pour une 
expérience de visioconférence d'entreprise 
haut de gamme.  

Grande salle de conférence 
Capacité: 9-12 personnes
Outils: Jamboard avec HMH
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